Le 22 janvier 2020
Chers membres,
Chers amis sportifs,

Un an s’est écoulé et à une telle vitesse. Une année qu’on n’oubliera pas de si tôt.
Le moment opportun de faire le bilan de la période écoulée, en toute modestie, mais non sans une
grande fierté.
Le nouveau Conseil a réussi pour la première fois depuis des années à clôturer un exercice comptable
avec un bénéfice. Ceci est non seulement important pour l’organisation, mais principalement pour ses
membres.
Les ambitions de notre Conseil, affichées pour 2020, s’étendront bien au-delà. L’objectif est de nous
charger de diverses tâches et de présenter le sport aux plus jeunes.
Tout d’abord, il a été décidé de réduire le coût très important du programme informatique.
Actuellement, un nouveau software, moins onéreux, plus efficace et étant la propriété de la RFCB, est
développé.
Un programme pouvant être constamment adapté aux besoins et à tous les niveaux .
Cela permettra à la RFCB, de surcroît, d’organiser davantage de concours pour son propre compte.
Dans ce cadre, les lieux de lâchers seront passés en revue.
Le doping reste un problème dans notre sport colombophile. Afin de le combattre, nous allons
travailler avec un nouveau laboratoire et élaborer de nouvelles procédures visant à mieux contrôler le
dépistage et la répression du doping.
Simultanément, nous jouons la carte du fair-play et la reconnaissance des membres méritants.
Le fonctionnement journalier fera l’objet d’une surveillance constante.
De nouveaux systèmes et une politique de contrôle active permettront d’éviter les abus sans pour
autant avoir un effet négatif sur les personnes.
La journée portes ouvertes, organisée pour la première fois cette année, a été un succès.
Il s’agit, incontestablement, de la plus belle manière permettant d’entretenir des liens avec les
membres. Une expression de la forme la plus directe de la démocratie.
Cela permet aux membres de regarder ce qui se passe chez les voisins, de faire connaissance avec leurs
concurrents et d’améliorer leur pratique du sport.
Un point très important pour nous, une priorité en fait, sont notre projet de politique dédiée aux
jeunes et l’investissement de nouveaux moyens injectés dans cette politique.
Nous avons besoin de nouveaux amateurs.
Dans ce cadre, nous travaillons avec Plattelands TV et FOCUS pour attirer les jeunes et les projets
positifs.

Entre-temps, vous avez déjà pu visiter le nouveau website de la RFCB revêtant un look moderne simple
d’accès et facile à lire.
Bien entendu, nombreux sont nos autres projets.
Nous y travaillons et nous les réaliserons durant ce mandat grâce au soutien de nos membres.
Un vent nouveau souffle à la RFCB …. Notre sport en a besoin.
L’avenir de notre sport dépend d’une politique active, moderne et ouverte, et ce à tout point de vue.
L’année 2019 a été marquée par quelques procédures judiciaires qui ont fait l’objet de nombreuses
discussions.
Le but de cette lettre d’information n’est pas de s’exprimer sur toutes ces procédures. Plutôt que de
se lancer dans des combats d’arrière garde provinciaux, nous préférons transmettre un message positif
et nous en tenir à nos objectifs, à savoir la modernisation de notre sport (en ayant à l’esprit nos valeurs
et traditions) et son organisation.
Les Assemblées Générales sont nécessaires si des modifications doivent être apportées aux
Règlements et aux Statuts.
Elles sont plus que nécessaires, elles sont essentielles.
Mais, en même temps, elles sont le forum où peuvent s’échanger les idées et où des conversations
peuvent avoir lieu de manière raisonnable entre personnes, dans le seul but d’améliorer l’organisation
dans son ensemble.
Nous restons persuadés que la concertation et le « goodwill » forment bien davantage la base pour un
fonctionnement correct futur que de tenter de remonter dans le temps.

NOUS SOUHAITONS A NOS MEMBRES AINSI QU’A NOS CONSEILS UNE BONNE SAISON SPORTIVE
2020 !

